Déclaration du Conseil International des Treize Grands-Mères Indigènes
rédigé en 2004
NOUS SOMMES TREIZE GRANDS-MÈRES INDIGÈNES, nous nous sommes réunies pour la
première fois du 11 au 17 octobre 2004, à Phoenix, Etat de New -York. Nous sommes arrivées des
quatre points cardinaux pour nous rassembler sur la terre du peuple de la Confédération des
Iroquois. Nous venons de la forêt tropicale d'Amazonie, du Cercle Polaire Arctique d’Amérique du
Nord, des grandes forêts du Nord-Ouest américain, des vastes plaines de l'Amérique du Nord, des
montagnes de l'Amérique Centrale, des Collines Noires du Dakota du Sud, des montagnes de
Oaxaca au Mexique, du désert du Sud-Ouest américain, des montagnes du Tibet et de la forêt
tropicale de l'Afrique Centrale.
Nous réaffirmons nos relations avec les peuples et les communautés de médecine traditionnelle
dans le monde entier. Nous avons été rassemblées par une vision commune pour former une
nouvelle alliance globale. Nous formons le Conseil International des Treize Grands-Mères
Indigènes. Nous représentons une UNITE. Nous sommes une alliance de prière, d'éducation et de
guérison pour notre Mère-Terre, tous Ses habitants, tous les enfants et pour les sept générations à
venir.
Nous sommes très préoccupées par la destruction sans précédent de notre Mère-Terre, la pollution
de notre air, des eaux et du sol, les atrocités de guerre, le fléau général de la pauvreté, la menace
des armes et des déchets nucléaires, la culture régnante du matérialisme, les épidémies qui
menacent la santé des peuples de la Terre, l'exploitation des médecines indigènes et la destruction
des modes de vie indigène.
Nous, le Conseil International des Treize Grands-Mères Indigènes, croyons que nos coutumes
héréditaires de prières, de rétablissement de la paix et de la médecine, sont vitales aujourd'hui.
Nous nous unissons pour éduquer, instruire et former nos enfants. Nous nous unissons pour
préserver la pratique de nos cérémonies et afin de réaffirmer le droit d'employer nos médecines
librement et sans restriction. Nous nous unissons pour protéger les terres où nos peuples vivent et
dont nos cultures dépendent, pour sauvegarder l'héritage collectif des médecines traditionnelles et
pour défendre la Terre Elle-Même. Nous croyons que les enseignements de nos ancêtres
éclaireront notre voie face à un futur incertain.
Nous nous joignons avec le Tout, avec ceux qui honorent le Créateur, et avec tous ceux qui
travaillent et prient pour nos enfants, pour un monde de paix, et pour la guérison de notre
Mère-Terre.
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